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Le Chancelier de notre Ordre, Mgr. Hans Brou-
wers, et moi-même effectuerons, du 27 mars au 
13 avril, un pèlerinage en Terre Sainte ainsi 
qu’une visite officielle à Beyrouth et à Damas.  

L’un des principaux motifs de notre voyage est 
de prier en faveur des Chevaliers et Dames de no-
tre Ordre sur les Lieux Saints ; une autre raison 
en est de faire preuve de notre soutien aux chré-
tiens de la Terre Sainte qui sont souvent quali-
fiés de « Pierres vivantes » de la Terre Sainte. 
Nous souhaitons en outre visiter quelques pro-
jets qui ont bénéficié du soutien de notre Ordre.

Bien que l’objectif de notre Ordre soit – en 
plus d’encourager la conduite de vie chréti-
enne de nos membres – principalement de 
soutenir le travail du Patriarcat latin de Jé-
rusalem, nous souhaitons également être mi-
eux informés sur les autres chrétiens de la 
Terre Sainte, surtout dans la perspective du 
prochain synode des évêques de cette région.
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C’est ainsi que grâce à l’aimable invitation de Mgr. Robert Stern, 
Secrétaire général de la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) 
et de la Mission pontificale pour la Palestine, nous avons la possibilité, con-
jointement avec l’archevêque Timothy Dolan de New York et l’archevêque 
Alex Brunett de Seattle, de rencontrer de nombreux représentants de l’Eglise 
catholique et de l’Eglise orthodoxe, également afin de faire le point sur la 
manière dont nous pouvons travailler en commun pour la paix et le progrès 
et contribuer à renforcer la foi chrétienne dans la vie de tant de personnes 
qui souffrent non seulement de problèmes matériels mais également de faim 
spirituelle. 

Beaucoup d’entre vous recevront cette publication postérieurement à ce 
pèlerinage effectué par Mgr. Brouwers und moi-même qui – nous l’espérons 
-  se passera en sécurité et sera spirituellement fructueux ; nous vous  
demandons malgré tout de nous associer à vos prières afin que nous soyons 
des serviteurs encore plus dignes et performants du Seigneur et de la terre où 
il a vécu, où il est décédé et est ressuscité et que nous puissions nous réjouir 
de la vie éternelle avec lui en compagnie de ses saints.

Que Die vous bénisse tous en cette période de Pâques!

      Cardinal John P. Foley 
      Grand-Maître de l’Ordre
      du Saint-Sépulcre de Jérusalem

Le messAge du CARdInAL gRAnd-mAîtRe 
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nouVeLLes du
gRAnd mAgIstèRe 

Nouveautés au sein des Lieutenances
Le Grand-Maître, son Eminence le Cardinal John P. Foley a décidé une réorganisation 

géographique de la communauté de l’Ordre, à commercer par l’Italie. 
Avec effet au 1er janvier 2010, les Lieutenances Italia Centrale et Italia Meridionale 

sont réparties en 5 Lieutenances, à savoir :

1.   La Lieutenance Italia Centrale Apenninica.
elle correspond aux régions ecclésiastiques de la toscane, de l’ombrie et des marches. 
Les bureaux se trouvent à Florence ; s.e. le Chevalier de grande Croix m. le Baron 
giovanni a été nommé Lieutenant et l’évêque Luciano giovannetti grand prieur. 

2.   La Lieutenance Italia Centrale.
elle coïncide avec les régions ecclésiastiques du Latium et des abruzzes/molise.  
ses bureaux se trouvent à rome. s.e. le Chevalier de grande Croix m. le dr. saverio 
petrillo a été nommé Lieutenant et l’évêque Franco Croci grand prieur. 

3.   La Lieutenance de la Sardaigne.
son territoire correspond à la région ecclésiastique de la sardaigne. Les bureaux se 
trouvent à Cagliari. s.e. Komtur. dr. efisio Luigi aste a été nommé Lieutenant et 
l’évêque giuseppe mani grand prieur.

4.   La Lieutenance Italia Meridionale Tirrenica,
dont le territoire correspond aux régions ecclésiastiques de la Campanie, de la 
 Basilicate et de Calabre.  Les bureaux de cette Lieutenance sont situés à naples. s.e. 
le Chevalier de grande Croix gen. avv. giovanni napolitano a été nommé Lieutenant 
et l’évêque Beniamino depalma grand prieur.

5.   La Lieutenance Italia Meridionale Adriatica dont les bureaux sont à Bari.
elle correspond à la région ecclésiastique des pouilles. Le Lieutenant est s.e. grand-
officier m. le dr. rocco saltino et le grand prieur l’évêque Francesco Cacucci.

son eminence le Cardinal grand-maître a également élevé la délégation magistrale de Canada 
atlantic au rang de Lieutenance de même que s.e. grand-officier m. Frederick r. macgillivray 
au rang de Lieutenant et l’évêque anthony mancini à celui de grand prieur.
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Nouveautés au sein du Grand Magistère

A la demande de son Eminence le Cardinal Grand-Maître en date du 5 janvier,
les modifications suivantes sont intervenues au sein du Grand Magistère:

1.    a l’issue de l’expiration de leur mandat, la période de fonction de  mgr. Juan
J. dorronsoro, Chancelier de l’ordre et de s.e. le Chevalier de grande Croix m. le 
Comte mario Cantuti Castelvetri, président de la commission permanente de con-
trôle des admissions et des promotions, a pris fin. ils ont été respectivement nom-
més Chancelier d’honneur et tous deux membres d’honneur du grand magistère.

2.     Le vice-chancelier de l’ordre, mgr. Hans Brouwers, a été élevé au rang de Chance-
lier et en même temps de président de la Commission permanente de contrôle des 
admissions et des promotions.

Les membres suivants ont été nouvellement admis au Grand Magistère :

3.   s.e. le Chevalier de grande Croix m. le dr. nob. alberto Consoli palermo navarra, 
Lieutenant d’honneur de l’ancienne Lieutenance italia Centrale e sardegna,

4.   s.e. le Chevalier de grande Croix m. d. João de Castro de mendia Conde de 
 rezende, Lieutenant d’honneur de la Lieutenance du portugal, et

5.   s.e. le Chevalier de grande Croix m. le dr. michael F. Whelan, Lieutenant d’honneur 
d’angleterre et du pays de galle. 
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mgR. WILLIAm HAnnA sHomALI –
nouVeL éVêque AuXILIAIRe pouR JéRusALem

S.S. le Pape Benoît XVI a nommé le R.P. William Shomali,
prêtre et chancelier du Patriarcat latin de Jérusalem, Evêque auxiliaire du 
 Patriarche latin de Jérusalem, S.B. Fouad Twal. La nouvelle a été diffusée

par Radio Vatican aujourd'hui 31 mars 2010 à 13h00, heure locale.

mgr shomali, né à Beit sahour (palestine) en 1950, a servi pendant 8 ans dans les paroisses de 
Jordanie, pendant 19 ans comme professeur, doyen d’études, puis recteur du séminaire de Beit 
Jala, et pendant 7 ans comme administrateur général. il a par ailleurs animé pendant des années 
la Commission de liturgie et musique sacrée.

mgr shomali est docteur en liturgie de l’université pontificale saint-anselme (rome), matiè-
re qu'il continue d’enseigner au séminaire de Beit Jala. il est également licencié en littérature 
 anglaise de l’université jordanienne yarmouk.

après sa nomination, mgr shomali a déclaré : « Je suis ému de la confiance dont je suis l’objet de 
la part du saint-père, du patriarche de Jérusalem et des prêtres de mon diocèse. Je promets d’être 
un fidèle serviteur du Christ et de mon peuple, d’œuvrer de toute mes forces pour soutenir la foi 
et l’espérance des fidèles, renforcer le dialogue œcuménique et interreligieux et travailler à la 
paix et à la réconciliation en cette terre sainte déchirée par un conflit multiséculaire. » 

en annonçant cette nomination, le patriarche twal a exprimé sa profonde satisfaction et assuré 
le nouvel évêque de sa prière et de celle des fidèles, spécialement pendant cette semaine sainte.

L’ordination épiscopale aura lieu le 27 mai à Bethléem.

Curriculum 
 Vitae de

Mgr William 
Shomali

15/05/1950   né à Beit sahour (palestine) 

05/09/1961  entre au petit séminaire de Beit Jala

1972  Baccalauréat de philosophie et de théologie au séminaire de Beit Jala

24/06/1972   ordonné prêtre à la Co-cathédrale de Jérusalem par s.B. le patriarche Beltritti 

15/08/1972   vicaire à Zarqa-nord (Jordanie)

24/07/1975   Curé de shatana (Jordanie)

01/06/1980  Licence en littérature anglaise à l’université de yarmouk (Jordanie).

01/09/1980   professeur et directeur du petit séminaire de Beit Jala.

06/05/1989   thèse de doctorat en liturgie 

01/09/1989   professeur de liturgie, vice-recteur et doyen de la Faculté de 

 philosophie et de théologie du grand séminaire. 

06/01/1998   administrateur général du patriarcat latin. 

02/08/2005   recteur du séminaire de Beit Jala.

03/09/2009   Chancelier du patriarcat latin.

31/03/2010 nommé par Benoît xvi évêque auxiliaire du patriarche latin de 

 Jérusalem et evêque titulaire de Lydda
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un synode des
éVêques pouR Le moyen-oRIent

en 2010

S.S. le Pape Benoît XVI. a convoqué une Assemblée spéciale du synode 
pour le Moyen-Orient pour la période du 10 au 24 octobre 2010.

La décision afférente à cette réunion est motivée par le souhait d’avoir 
une époque particulière pour les Eglises catholiques orientales.
Le Pape l’a annoncé le 19 septembre au cours d’une rencontre

avec le Patriarche et les archevêques orientaux.

A cette occasion le Pape a exposé, entre autres, ce qui suit :

quant à moi, je ressens comme mon devoir particulier de promouvoir 
 cette  synodalité si chère à l'ecclésiologie orientale et saluée avec gratitu-
de par le Concile œcuménique Vatican II. Je partage pleinement l'estime que 

l'assemblée conciliaire a réservée à vos eglises dans le décret Orientalium Ecclesia-
rum, et que mon vénéré prédécesseur Jean-paul ii a réaffirmée en particulier dans 
l'exhortation apostolique Orientale Lumen, ainsi que le souhait que les eglises orien-
tales catholiques "soient florissantes" pour accomplir "avec une vigueur apostolique 
 renouvelée la mission qui leur incombe... de promouvoir l'unité de tous les chrétiens, 
en particulier orientaux, selon le décret sur l'œcuménisme" (Orientalium Ecclesi-
arum, 1). L'horizon œcuménique est souvent lié à l'horizon interreligieux. dans ces 
deux  domaines, c'est toute l'eglise qui a besoin de l'expérience de coexistence que vos 
eglises ont mûrie dès le premier millénaire chrétien. 

…

Je saisis donc cette occasion pour annoncer l'assemblée spéciale du synode des évêques 
pour le moyen-orient, que j'ai convoquée et qui se tiendra du 10 au 24 octobre 2010, sur 
le thème:  "L'Eglise catholique au Moyen-Orient:  communion et témoignage:  "La multi-
tude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme" (Ac 4, 32) ».
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Extrait des Lineamenta : l’objectif du synode

L’Assemblée spéciale des évêques pour le Moyen-Orient poursuit un double 
 objectif : confirmer et renforcer les chrétiens dans leur identité par la Parole de 
Dieu et des sacrements afin qu’ils puissent conférer un témoignage de vie chréti-
enne authentique, joyeux et attrayant. Nos Eglises catholiques ne sont pas seules 
au Moyen-Orient. Il y a aussi les Eglises orthodoxes et les communautés prote-
stantes. Cet aspect œcuménique est important pour que le témoignage chrétien 
soit authentique et crédible." Pour que tous ils soient un afin que le monde croie " 
(Jn 17, 21).

Il faut donc renforcer la communion à tous les niveaux : à l’intérieur des Eglises 
catholiques du Moyen-Orient elles-mêmes, entre toutes les Eglises catholiques de 
la région ainsi que les liens avec les autres Eglises et communautés chrétiennes. 
Nous devons en même temps renforcer le témoignage que nous donnons aux juifs, 
aux musulmans, aux croyants et aux non-croyants. 

Le synode nous offre également l’occasion de faire le point sur la situation tant 
sociale que religieuse afin de donner ainsi aux chrétiens une vision claire du sens 
de leur présence pour les sociétés musulmanes (arabes, israéliens, turcs ou irani-
ens). De ce fait, ils seront en mesure d’être des témoins authentiques du Christ  
où qu’ils vivent. Ceci est donc une analyse de la situation actuelle qui, dans 
la plupart des pays, est caractérisée par des conflits, l’insécurité et des bouleverse-
ments politiques et sociaux. 
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... VoICI Comment tRAVAILLe
LA CommIssIon

pouR LA teRRe sAInte
La participation de la Commission pour la Terre Sainte à la sélection des 

 projets a déjà été mentionnée à plusieurs reprises dans le cadre de la  News-
letter.  Mais comment travaille cette commission ? Se penche-t-elle uniquement

sur les documents écrits ou bien le travail a-t-il d’autres facettes ?
A ce sujet, il est rafraîchissant de lire le reportage de Madame Constance van 

Wesemael, paru dans la dernière édition de la revue Riddertijdingen de la 
 Lieutenance des Pays-Bas, lequel rend compte du premier voyage de l’auteure 

en Terre Sainte dans le cadre de sa fonction de membre de la Commission
et n’est donc pas empreint de routine. 

Cet article en est un résumé et a été rédigé avec l’aimable autorisation
de l’auteure et de la Lieutenance des Pays-Bas. 

a près avoir dû être reportée, cette
visite de travail s’est déroulée du 
13 au 24 septembre 2009. Hormis la 

 présidente de cette commission, madame le  
dr. von siemens, d’autres membres, à s avoir 
monsieur le vice-gouverneur ing. adol-
fo  rinaldi et monsieur le professeur tom 
mcKiernan se sont rendus sur les lieux des 
projets de l’ordre. un double objectif était 
poursuivi : constater l’avancée des projets 
2009 pour les écoles en grande partie termi-
nées et prendre connaissance des projets qui 
seront éventuellement proposés par le patri-
arcat latin. en l’occurrence, le patriarcat est 
conduit par une vision très précise : si l’on 
veut maintenir la présence des chrétiens dans 
le pays de naissance de Jésus Christ il faut 
porter la plus grande attention possible à une 
éducation chrétienne. « Le meilleur moyen de 
sortir de la pauvreté est une bonne formati-
on » – entend-on en permanence. et le grand 
magistère soutient pleinement cette vision. 

Amélioration du niveau des écoles en Jordanie

il existe plus de 40 écoles du patriarcat en 
terre sainte. actuellement c’est principale-
ment en Jordanie que le niveau est amélioré, 
car nos écoles accusent ici un certain retard 
par rapport aux écoles publiques et privées 
tant en ce qui concerne les bâtiments que 
l’enseignement. C’est pourquoi ce voyage avait 
pour but de nouer de bons contacts avec les 
responsables au sein du patriarcat latin mais 
également avec d’autres partenaires. 

quelles écoles ont-elles été visitées par la 
Commission pour la terre sainte?

il s’agit de :

Hashimi : elle héberge une maternelle et huit 
classes. Les élèves sont chrétiens pour moitié 
et musulmans pour l’autre moitié.   

Fuheis al Alali : c’est l’une des plus grandes 
écoles en Jordanie avec environ 600 élèves 
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répartis en 6 classes, une extension à 9 classes 
étant projetée. 

Naour und Madaba :  deux membres de la Com-
mission ont visité ces écoles. naour souffre de 
dégradations constructives et de problèmes de 
drainage et l’espace sanitaire doit faire l’objet 
d’une extension. Les offices religieux sont cé-
lébrés directement à coté des toilettes (aux 
yeux des musulmans, ceci ne correspond pas 
au respect dû à notre foi !). il n’existe pas non 
plus d’aire de jeu pour les enfants de la mater-
nelle. 260 enfants ont fréquenté l’école cette 
année scolaire (de la maternelle aux classes 
supérieures). 

a madaba il existe quatre écoles : une mater-
nelle, une école primaire, une école secon-
daire pour garçons et une école secondaire 
pour filles. deux de ces établissements se trou-
vent à madaba ma’in, les deux autres à proxi-
mité à madaba Balad. ici aussi, les problèmes 
de drainage provoquent beaucoup de désa-
gréments. La classe de maternelle est la plus 
grande de Jordanie. une grande salle, pouvant 
être utilisée par tous les types d’école, va être 
construite pour des manifestations sportives 
et culturelles. 

Wahadneh : deux autres membres de la Com-
mission pour la terre sainte (dont également 
madame van Wesemael) ont visité cette éco-
le située dans le nord de la  Jordanie. Cette 
école est particulièrement importante pour le 
 patriarcat en raison de sa situation stratégique 
dans le nord de la Jordanie où ne vivent certes 
pas beaucoup de chrétiens mais où existent di-
verses communautés chrétiennes (sur les 7000 
habitants de cette commune environ 800 sont 
catholiques). il existe de bons rapports entre 
chrétiens et musulmans. 
Cette école pour 190 élèves et enfants de 
 maternelle doit être rénovée d’urgence. sur 
le chemin de retour nous sommes également 

 passés par l’école d’ajloun et avons fait un 
 crochet par l’ajloun Castle. il s’agit d’une 
 ruine d’un château de croisés.

Kerak : cette localité se trouve à environ deux 
heures de voiture d’amman. La route longe en 
partie la mer morte. ici c’est le père samir ma-
danat qui assure la direction; il est très appli-
qué à la tâche et est un prêtre très actif qui fait 
tout pour maintenir les 400 à 500 membres de 
sa paroisse à Kerak. pour les jeunes, il propo-
se un programme d’animation avec musique, 
jeux et danse ; les scouts en font également 
partie. Kerak possède une classe pour enfants 
de maternelle et seulement trois classes pour 
l’école primaire;  leur nombre devrait passer à 
six. actuellement 280 enfants fréquentent cet 
établissement. il doit être rénové, les instal-
lations sanitaires et les meubles sont à rem-
placer. Le père samir aimerait bien ériger un 
« complexe groupé » avec église, école et un 
autre bâtiment en bord de rue afin de pouvoir 
ainsi créer un bloc fermé pour les chrétiens. 
Ce plan ambitieux doit toutefois faire l’objet 
d’une estimation chiffrée. 
Le groupe a ensuite été invité à un fantastique 
repas: un agneau entier à la broche ! 

En Israel et en Palestine, les écoles suivantes 
ont fait l’objet d’une visite :

Rameh : cette école se trouve à proximité de 
la frontière libanaise et héberge actuellement 
400 élèves. L’école doit faire l’objet d’une 
 extension pour l’enseignement primaire.  

Reneh : ici, le père elias odeh en assure la 
 direction conjointement avec les soeurs du 
rosaire. 
pour ce projet c’est moins l’école mais plutôt 
l’hébergement des sœurs qui est concerné. 
La répartition des locaux doit être adaptée 
afin que les quatre sœurs disposent respec-
tivement d’une propre chambre et d’une salle 
de bain ainsi que d’une salle commune. 
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Bir Zeit : cette école héberge un groupe de 
maternelle, une école primaire et une école 
secondaire pour 500 élèves au total, âgés de 4 
à 17 ans. Cette communauté est l’une des plus 
anciennes paroisses en palestine.
actuellement, le travail porte sur l’extension 
avec six locaux pour des laboratoires, des or-
dinateurs et le personnel enseignant. il existe 
également une salle commune et un local pour 
le travail en commun. Le projet a subi quel-
ques retards car le béton était de mauvaise 
qualité. au moment de la visite, environ 90% 
des travaux étaient réalisés. derrière le bâ-
timent se trouve une parcelle de terrain en 
friche qui doit également être relié à la salle 
commune par un passage couvert. 

Séminaire de Beit Jala : il existe un soi-disant 
petit séminaire et un grand séminaire avec 
90 séminaristes au total. dans les combles du 
grand séminaire, il est prévu de créer huit dor-
toirs, une pièce pour un prêtre ainsi que les 
 installations sanitaires et des possibilités de 
formation pour d’autres étudiants qui restent 
ici environ 1 an. mais le recteur vient d’être 
confronté à un problème supplémentaire : tout 
à coup il y plus de huit étudiants en formation; 
et où peut-il bien les loger?  

Lors de cette visite de travail  il a également été 
possible de prendre contact avec de nombreux 
responsables qui assurent en permanence le 
suivi des projets de l’ordre. a cette occasion 

il a toujours été souligné que les écoles situées 
dans les trois territoires de la terre sainte 
 doivent proposer un niveau d’enseignement à 
l’aide duquel la présence chrétienne peut être 
assurée.  

a la fin de son article madame van Wesemael 
remarque : "J’ai très clairement pu me faire 
une idée sur l’engagement dont font preuve les 
collaborateurs du patriarcat latin et sur la ma-
nière dont ils résolvent des problèmes apparem-
ment insolubles. " Ces collaborateurs doivent 
également résoudre de nombreux problèmes 
générés par le mur.  parfois il est possible de 
voyager puis de nouveau plus. tout au long du 
voyage il y avait des vastes bandes de terre sur 
lesquelles les oliviers ont été tout simplement 
rasés pour créer une sorte de no man’s land. 
Cela fait mal de voir ça. Les gens doivent vivre 
en terre sainte avec toutes ces difficultés – et 
ils le font d’une manière forçant l’admiration. 
en même temps, leur confiance en dieu est très 
profonde.

La dernière phrase de l’auteure était : 

« en tant que membres de l’ordre equestre 
nous pouvons assurément apporter nos pièces 
de mosaïque aux ouvrages du patriarcat latin 
qui ont été présentées au grand magistère; nous 
devons continuer à leur apporter  notre  soutien 
tant matériellement que dans nos prières. 
ils le méritent! »


